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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS-SAINT-GEREON
Procès-verbal du Lundi 15 novembre 2021

Lundi Quinze Novembre Deux Mil Vingt et Un à Dix Neuf Heures, les membres du Conseil
Municipal, régulièrement convoqués, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la
présidence de Monsieur Rémy ORHON, Maire d’Ancenis-Saint-Géréon.
ETAIENT PRESENTS :
Rémy ORHON, Mireille LOIRAT, Gilles RAMBAULT, Fanny LE JALLÉ, Florent CAILLET, Myriam
RIALET, Bruno de KERGOMMEAUX, Laure CADOREL, André-Jean VIEAU, Carine MATHIEU,
Marine MOUTEL-COCHAIS (partie à 19h55), Sébastien PRODHOMME, Christine RAMIREZ,
Anthony MORTIER, Johanna HALLER, Olivier AUNEAU, Katharina THOMAS, Arnaud BOUYER,
Sylvie ONILLON, Bruno FOUCHER, Mélanie COTTINEAU, Isabelle BOURSE, Patrice GOUDE,
Céline NEVEU-BILLARD, Jean-Noël GRIFFISCH, Julie AUBRY, Pierre LANDRAIN, Nadine
CHAUVIN, Séverine LENOBLE, Nicolas RAYMOND, Cécile BERNARDONI, Nabil ZEROUAL
conseillers municipaux.
ETAIT ABSENTS ET EXCUSES :
Renan KERVADEC, Fabrice CERISIER, Olivier BINET.
 Désignation des secrétaires de séance
[PP1]Mélanie COTTINEAU et Nicolas RAYMOND sont désignés secrétaires de séance.
 Pouvoirs
Il est donné lecture des pouvoirs de :
- Renan KERVADEC à Gilles RAMBAULT
- Fabrice CERISIER à Anthony MORTIER
- Olivier BINET à Pierre LANDRAIN
- Marine MOUTEL-COCHAIS à Sylvie ONILLON
 Approbation du procès-verbal de la séance du 27 septembre 2021
Le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 27 septembre 2021 est approuvé à
l’unanimité.
 Hommage à Geneviève RAVARD
Monsieur le maire invite les membres de l’assemblée à rendre hommage par une minute
d’applaudissement à Geneviève RAVARD, ATSEM à l’école Sévigné depuis plus de 30 ans,
décédée des suites d’une longue maladie.

INFORMATIONS :
 Présentation du Conseil de Développement
Christian CARTEYRON et Lionel VISSET présentent le Conseil de Développement aux membres du
conseil municipal. Il s’agit d’une instance consultative pour le développement du Pays d'Ancenis,
composée de représentants des acteurs locaux qui a pour principal objectif de contribuer, aux côtés
des élus à la réflexion sur les questions relatives à la vie des habitants et au développement du territoire.

 Vente des terrains la Mercerie – Vair sur Loire – Football Club de Nantes
Nous avons souhaité revenir sur le bureau communautaire qui a eu lieu jeudi dernier au sujet de la
vente par la COMPA des terrains de la Mercerie à Flava Groupe, la holding de monsieur KITA basée
en Belgique. Nous avions demandé un débat en conseil communautaire qui a eu lieu. Nous avions
souhaité le report de la décision par un vote à bulletins secrets, le président n’avait pas donné suite à
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notre demande. Jeudi soir, le bureau communautaire a été appelé à se prononcer sur cette vente et
notamment sur son prix ? A cette occasion nous sommes revenus sur la problématique du foncier car
si nous avions demandé le report, c’était pour nous donner le temps de bien appréhender l’impact de la
Loi climat-résilience sur la capacité de la COMPA à continuer d’offrir ou d’aménager du foncier pour le
développement des entreprises locales, notamment l’accueil de nouvelles entreprises et la création de
petites zones artisanales dans les communes rurales, puisqu’il y a une forte demande.
C’est vrai qu’avec la Loi climat-résilience dont l’objectif est zéro artificialisation nette en 2050, avec une
première étape en 2030 qui prévoit de diviser par deux l’artificialisation nette par rapport à ces dix
dernières années. Mais aujourd’hui, nous ne connaissons pas les décrets d’application, alors ce ne sera
peut-être pas divisé par 2, avec un coefficient de 0.50, mais peut-être de 0.40 ou 0.30 sur un périmètre
qui n’est pas encore défini, et qui sera peut-être plus large que celui de la COMPA. Nous avons encore
beaucoup d’inconnue et c’est la raison pour laquelle nous avons demandé ce report, le temps d’avoir
les décrets d’application, le temps de la réflexion sur le SCOT pour bien appréhender notre capacité en
terme de foncier pour accueillir ces entreprises. On ne peut pas dire que ce projet, tel qu’il a été présenté
par Le FC Nantes, soit dans une sobriété foncière puisqu’il utilise 35 hectares pour 10 terrains. Voilà la
première raison, la deuxième du report et nous l’avons dit lors du bureau communautaire, c’est que
cette société, basée en Belgique fait aujourd’hui l’objet d’une enquête judiciaire avec la nomination d’un
juge d’instruction. Il faut donc être prudent et, d’un point de vue éthique, attendre les conclusions de
l’enquête pour pouvoir prendre une décision sur cette vente.
Enfin, il y a aussi les considérations environnementales. Nous avons vu les conclusions de la Cop 26
qui sont dramatiquement décevantes. Si nous collectivité locale, nous n’agissons pas pour préserver
notre planète eh bien nous attendrons longtemps au niveau des états. Ce projet pose un certain nombre
de questions sur la mobilité car il y a 250 salariés qui pour la plupart habitent la région nantaise qui vont
faire l’aller-retour à Vair-Sur-Loire. C’est aussi la question de la ressource en eau. Pour 10 terrains, il
peut s’agir de 2500 à 3000 m3 d’eau consommés par an face à des sécheresses de plus fréquentes.
Cela interroge sur la gestion de l’eau de notre territoire et la biodiversité également. Ce sont pour toutes
ces raisons, que nous avons voté contre (Mireille et moi) ainsi que 2 autres collègues du bureau
communautaire et 1 abstention. Il faut savoir qu’en bureau communautaire ce sont les 15 viceprésidents qui votent, tous les maires ne votent pas. Nous tenions à vous faire un retour de cette
décision du bureau communautaire.

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :
2021-134 RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Rapporteuse : Johanna HALLER
Dans le cadre de la procédure d’avancement de grade engagée au titre de l’année 2021, il convient
de créer les postes pour acter la promotion des agents concernés.
Monsieur le Maire propose donc de modifier le tableau des effectifs en créant les postes suivants :

Catégorie

CREATIONS DE POSTES

Libellé du grade

B

Rédacteur(rice)

C

Adjoint(e) d’animation
principal de 2ème classe

Nombre
de
poste

Durée
hebdomadaire

Emploi

FILIERE ADMINISTRATRIVE
Coordinateur(rice) budgétaire et
1
35 heures
comptable
FILIERE ANIMATION
1

35 heures

Animateur(rice)
des temps périscolaires

4

C

Adjoint(e) d’animation
principal de 2ème classe

1

29.5 heures

Animateur(rice)
des temps périscolaires

C

Adjoint(e) d’animation
principal de 2ème classe

1

28.5 heures

Animateur(rice)
des temps périscolaires

FILIERE SPORTIVE
Educateur(rice) des APS
principal de 2ème classe

B

1

Responsable Entretien- HygiènePrévention

35 heures

FILIERE TECHNIQUE
C

Adjoint(e) technique principal
de 1ère classe

1

35 heures

Conducteur(rice) poids-lourds

C

Adjoint(e) technique principal
de 2ème classe

1

35 heures

C

Adjoint(e) technique principal
de 2ème classe

1

27.5 heures

Agent(e) polyvalent(e)
maintenance bâtiments
Agent(e) polyvalent(e) d'entretien
et des temps périscolaires

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstentions : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
-

DECIDE de créer les postes proposés ci-dessus
FIXE le nouveau tableau des effectifs tel qu’indiqué en annexe

2021-135 RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE

A UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE

Rapporteuse : Johanna HALLER
Conformément à l’article 3.2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité
dans les services.
Compte tenu des différents besoins en personnel recensés dans les services municipaux, le maire
propose à l’assemblée de procéder à la création des emplois non permanents suivants pour faire
face à un accroissement saisonnier d’activité saisonnier afin d’assurer le fonctionnement des
activités programmées sur les vacances de Noël :
Service
demandeur

Nombre
d’agents

1
SPORTS
1

Fonction
Agent chargé du
prêt des patins et
de l’accueil
patinoire
Agent chargé du
prêt des patins et
de l’accueil
patinoire

Grade

Adjoint
technique
Adjoint
technique

Indice
Brut

Temps de
travail

Période d’emploi
et/ou durée
maximale par
contrat

IB 367

30 heures
sur la
période

Du 22 décembre
2021 au 29
décembre 2021

IB 367

10 heures
sur la
période

Du 22 décembre
2021 au 29
décembre 2021
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Le recours aux agents contractuels saisonniers sera ajusté en fonction des besoins réels du service
et dans la limite des effectifs prévus ci-dessus.
La rémunération des agents contractuels suivra l’augmentation de la valeur annuelle du point.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstentions : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
-DECIDE de créer les emplois non permanents ci-dessus pour faire face à un accroissement
saisonnier d’activité
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats de recrutement correspondants
- DECIDE d’inscrire les crédits correspondants au budget
2021-136 FINANCES – EXERCICE 2021 : ADMISSIONS EN NON-VALEUR

Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Dans le cadre du suivi du recouvrement des créances de la commune, le comptable du Trésor a
proposé l'admission en non-valeur d'un certain nombre de créances détenues par la commune sur
des débiteurs dont l'insolvabilité ou la disparition sont établies.
Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité
qui, en vertu de l'article L. 2541-12-9° du Code général des collectivités territoriales, sont soumises
à la décision du conseil municipal.
Par mail du 21 mai 2021, le comptable du Trésor a transmis un état des titres irrécouvrables portant
sur les exercices 2004 à 2020 pour un montant total de 2 169.84 €.
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2541-12-9°,
Vu les états des produits irrécouvrables n° 4390560215 du 6 mai 2021 et n°4142510815 du 19 mai
2020 adressés par le comptable du Trésor, avec le détail suivant :

EXERCICE

REFERENCE
PIECE

OBJET DE LA CREANCE

Liste n° 4390560215 du 6 mai 2021

MONTANT
RESTANT
A
RECOUVRER

MOTIF DE LA PRESENTATION

2 125,36 €

2004

T-708900000907

Droits de place

77,71 €

2011

T-708900000549

Droits de place

320,69 €

2013

T-708900000045

Médiathèque

2016

T-708900000363

Loyer

2016

T-711704320015

Restauration scolaire

2016

T-708900000763

2017

T-711705080015

2017

Poursuite sans effet
Combinaison infructueuse d’actes

20,00 €

RAR inférieur seuil poursuite

0,02 €

RAR inférieur seuil poursuite

20,95 €

RAR inférieur seuil poursuite

Droits de place

0,20 €

RAR inférieur seuil poursuite

Restauration scolaire

0,80 €

RAR inférieur seuil poursuite

T-708900001129

Location parking Barême

0,06 €

RAR inférieur seuil poursuite

2017

T-708900001864

Droits de place

22,01 €

RAR inférieur seuil poursuite

2017

T-711705130015

Camp ado

18,88 €

RAR inférieur seuil poursuite
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128,86 €

Poursuite sans effet

2017

T-708900000318

Médiathèque

2017

T-708900001269

Repas CH

2017

T-708900000210

Mise en fourrière véhicule

2017

T-711688820015

Restauration scolaire

3,00 €

RAR inférieur seuil poursuite

2017

T-711705120015

Restauration scolaire

0,15 €

RAR inférieur seuil poursuite

2018

T-711703700015

Accueil passerelle

36,64 €

2018

T-711698380015

Accueil passerelle

0,05 €

RAR inférieur seuil poursuite

2018

T-708900000541

Location salle

0,50 €

RAR inférieur seuil poursuite

2018

T-711698350015

Accueil passerelle

2018

T-711703360015

Restauration scolaire

0,57 €

RAR inférieur seuil poursuite

2018

T-711695760015

Restauration scolaire

23,10 €

RAR inférieur seuil poursuite

2018

T-711686200015

Accueil périscolaire

0,10 €

RAR inférieur seuil poursuite

2018

T-711697690015

Restauration scolaire

23,40 €

2018

T-711691780015

Restauration scolaire

31,20 €

2018

T-708900001517

Droits de place

22,72 €

RAR inférieur seuil poursuite

2018

T-711697400015

Restauration scolaire

19,02 €

RAR inférieur seuil poursuite

2018

T-711703890015

Accueil périscolaire

1,64 €

RAR inférieur seuil poursuite

2018

T-711703910015

Restauration scolaire

3,01 €

RAR inférieur seuil poursuite

2018

T-708900000518

Charges locatives

0,03 €

RAR inférieur seuil poursuite

2018

T-711698500015

Accueil passerelle

18,72 €

RAR inférieur seuil poursuite

2018

T-711703720015

Accueil passerelle

18,30 €

RAR inférieur seuil poursuite

2018

T-708900000642

Droits de place

57,31 €

Poursuite sans effet

36,22 €
329,14 €

34,60 €

Combinaison infructueuse d’actes
Personne disparue
Personne disparue
Combinaison infructueuse d’actes

Combinaison infructueuse d’actes

Poursuite sans effet
Combinaison infructueuse d’actes

RAR inférieur seuil poursuite
Combinaison infructueuse d’actes
RAR inférieur seuil poursuite
Combinaison infructueuse d’actes

2019

R-3-7

Restauration scolaire

0,07 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

R-6-27

Restauration scolaire

26,70 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

R-84-2

Accueil périscolaire

3,90 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

R-21-7

Accueil passerelle

15,62 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

R-22-8

Accueil passerelle

22,48 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

R-10-125

Restauration scolaire

19,80 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

T-1410

Repas seniors

23,00 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

T-1872

Droits de place

22,72 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

R-6-149

Restauration scolaire

4,45 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

R-6-150

Restauration scolaire

3,95 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

R-6-155

Restauration scolaire

3,20 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

T-1405

Occupation domaine public

88,12 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

R-6-185

Restauration scolaire

7,10 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

R-6-188

Restauration scolaire

1,60 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

R-4-172

Restauration scolaire

0,02 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

R-12-283

Restauration scolaire

22,88 €

2019

R-10-271

Restauration scolaire

21,12 €

RAR inférieur seuil poursuite
Combinaison infructueuse d’actes
RAR inférieur seuil poursuite
Combinaison infructueuse d’actes
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2019

R-22-33

Accueil passerelle

2019

T-154

Mise en fourrière véhicule

2019

R-22-34

Accueil passerelle

14,64 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

R-23-122

Accueil passerelle

20,00 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

T-1307

Location salle

45,19 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

T-1878

Droits de place

22,72 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

R-3-370

Restauration scolaire

0,10 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

T-1886

Droits de place

22,72 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

T-1176

Location parking Barême

0,20 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

R-3-420

Restauration scolaire

38,40 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

R-2-373

Restauration scolaire

29,55 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

R-1-409

Restauration scolaire

28,80 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

R-22-47

Accueil passerelle

10,44 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

R-22-48

Accueil passerelle

4,32 €

RAR inférieur seuil poursuite

2019

T-258

Repas CH

3,17 €

RAR inférieur seuil poursuite

2020

R-6-234

Restauration scolaire

5,12 €

2020

R-2-263

Restauration scolaire

15,36 €

Liste n° 4142510815 du 19 mai 2020

7,32 €
300,98 €

RAR inférieur seuil poursuite
PV carence

RAR inférieur seuil poursuite
Combinaison infructueuse d’actes
RAR inférieur seuil poursuite
Combinaison infructueuse d’actes

44,48 €

2010

T-711706540015

Restauration scolaire

15,30 € RAR inférieur seuil poursuite

2010

T-711706520015

Restauration scolaire

7,43 € RAR inférieur seuil poursuite

2016

T-708900001405

Droits de place
TOTAL

21,75 € RAR inférieur seuil poursuite
2 169,84 €

CONSIDERANT que les sommes dont il s’agit ne sont pas susceptibles de recouvrement et que le
comptable du Trésor justifie, conformément aux causes et observations consignées auxdits états,
de poursuites exercées sans résultat ;
CONSIDERANT que le comptable peut recouvrer les créances antérieurement admises en nonvaleur si un débiteur redevient solvable ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstentions : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- DECIDE d’admettre en non-valeur les titres irrécouvrables pour un montant de 2 169,84 € selon
le détail présenté ci-dessus,
- PRECISE que les crédits budgétaires ont été inscrits au budget primitif pour 2021
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision.
2021-137 FINANCES – EXERCICE 2021 : CONSTATATION DE CREANCES ETEINTES

Rapporteur : Gilles RAMBAULT
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Suite aux jugements de rétablissements personnels sans liquidation judiciaire à l’issue d’une
procédure de surendettement, Monsieur le Trésorier Municipal a notifié des créances éteintes pour
un montant total de 190.03 €.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2541-12-9°,
Vu l’état des créances éteintes adressé par le comptable du Trésor en date du 7 juin 2021, avec
le détail suivant :
EXERCICE

REFERENCE PIECE OBJET DE LA CREANCE

MONTANT
RESTANT A
RECOUVRER

2018

711703190015

Restauration scolaire

36,80 €

2018

711703530015

Restauration scolaire

42,08 €

2018

711703760015

Restauration scolaire

111,15 €

TOTAL

190,03 €

CONSIDERANT la nécessité d’adopter une délibération de portée générale, malgré l’application
de plein droit des ordonnances,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstentions : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- DECIDE d’admettre en créances éteintes les titres visés préalablement, pour un montant total de
190.03 €,
- PRECISE que les crédits budgétaires ont été inscrits au budget primitif pour 2021,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision.
2021-138 FINANCES – BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°2

Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Monsieur le maire propose au conseil municipal la décision modificative n°2 du budget principal,
qui s’équilibre en dépenses et en recettes suivant la répartition détaillée ci-dessous.
Monsieur le maire propose au conseil municipal la décision modificative n°2 du budget principal,
qui s’équilibre en dépenses et en recettes suivant la répartition détaillée ci-dessous.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
OPERATIONS REELLES
Gestion des Services
chap. 012
chap. 022

Charges de personnel
Dépenses imprévues
Total Dépenses réelles

120 000,00 chap. 013 Atténuations de charges
-100 000,00
20 000,00

20 000,00

Total Recettes réelles

20 000,00

Total Recettes d'ordre

0,00

OPERATIONS D'ORDRE
Total Dépenses d'ordre
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

chap. 16
chap. 1200
chap. 3100
chap. 8300

Emprunts et dettes assimilées
Opé équipement n° 1200 - R_Flotte véhicules et engins
Opé équipement n° 3100 - P_Patrimoine historique
Opé équipement n° 8300 - R_Environnement espaces verts
Total Dépenses réelles

0,00

20 000,00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATIONS REELLES

20 000,00

35 000,00
13 000,00
-35 000,00
-13 000,00
0,00

Total Recettes réelles

0,00

OPERATIONS D'ORDRE
Total Dépenses d'ordre

0,00

Total Recettes d'ordre

0,00

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

0,00

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

0,00

La decision modificative n°2 , comprend pour l’essentiel :
- En fonctionnement,
o l’inscription de crédits au chapitre « charges de personnel », principalement pour
couvrir les besoins complémentaires sur les sites scolaires,
o l’ajustement des dépenses imprévues, en équilibre de la section.
- En investissement :
o L’ajustement des crédits au titre du remboursement annuel de la dette, en raison
d’une prévision insuffisante au budget primitif,
o L’inscription de crédits complémentaires sur l’opération « Flotte véhicules et
engins » en vue de l’achat d’un véhicule électrique pour le service propreté, avec
un coût plus important.
o L’équilibre de la section d’investissement par redéploiment de crédits.
Vu la délibération n° 012-21 du conseil municipal du 25 janvier 2021 approuvant le budget primitif
de l’exercice 2021,
VU la délibération n° 089-2021 du conseil municipal du 28 juin 2021 approuvant le budget
supplémentaire de l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 122-2021 du conseil municipal du 27 septembre 2021 approuvant la décision
modificative n°1 de l’exercice 2021,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 en vigueur,
Considérant le document technique joint en annexe à la présente délibération,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstentions : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- APPROUVE la décision modificative n° 2 de l’exercice 2021 du budget principal.
***
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Intervention de Pierre LANDRAIN
Pouvons-nous avoir le détail de ces 120 000 €, comment ont-ils été ventilés et sur quels services,
car cela représente environ 4 ETP sur une année ?
Intervention de Gilles RAMBAULT
Non, c’est ventilé sur plusieurs personnes au niveau du service éducation en particulier, il y a des
heures complémentaires cette année qui ont doublé cette année par rapport à l’année précédente
à cause du COVID. Mais aussi viennent s’ajouter des arrêts de travail, des congés maternité qui
sont supérieurs à ce que nous avions prévu, c’est ce qui explique ce montant.
2021-139 FINANCES - PARKING BAREME – FIXATION DES CONDITIONS FINANCIERES DE CESSION

Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal n° 044-2013 du 13 mai 2013 fixant les dispositions du cahier
des charges de cessions, les dispositions de location, de prix de vente et prix de location,
Vu le règlement de copropriété en vigueur
CONSIDERANT le projet finalisé en 2013 par la commune historique d’Ancenis d’aménager un
parking, avec un niveau supérieur d’accès libre au public, et des étages inférieurs clos avec des
places de stationnement cédées, louées ou mises à disposition dans le cadre d’un règlement de
vente ou de location et de conventions spécifiques,
CONSIDERANT l’opportunité laissée par la commune d’acquérir une place de parking ou un box
pour un véhicule, sous réserve d’un usage privé et en aucun cas accessoire d’un fonds de
commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle professionnelle,
CONSIDERANT la fixation des prix de cession en 2013, sans intégration d’une clause de révision,
comme suit :
- Cession d’une place boxée : 12 500 € hors taxes
- Cession d’une place non boxée à destination du conseil départemental : 9 500 € hors taxes
CONSIDERANT le prix moyen de cession de ce type de bien sur la commune,
CONSIDERANT la proposition d’une révision annuelle du prix de cession au 1er janvier, en fonction
de la variation annuelle de l’indice du coût de la construction constatée au 3ème trimestre,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstentions : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- ABROGE partiellement la délibération du conseil municipal n° 044-2013 du 13 mai 2013, quant
à la fixation des prix de cession d’une place boxée,
- FIXE le prix de cession pour 2021 comme suit :
o Cession d’une place boxée : 13 700 € hors taxes
- APPROUVE les conditions de révision annuelle du prix de cession, en fonction de la variation
observée de l’indice du coût de la construction entre le 3ème trimestre N-2 et N-1, avec une
application à compter du 1er janvier 2022,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision.
***
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Intervention de Pierre LANDRAIN
Pouvez-vous nous donner le nombre de places boxées et non boxées restant libre en vente et en
location ?
Pouvez-vous nous redonner le tarif de location et envisagez-vous de l’augmenter lui aussi ?
Avez-vous identifié les freins à la vente des derniers box et ne croyez-vous pas que cette
augmentation ne soit pas favorable à leur vente ?
Avez-vous envisagé une éventuelle solution d’occupation des box libres, je pense aux
commerçants et à leurs salariés ?
Le parking silo Barème a permis de créer en 2013, un certain nombre de nouvelles places en
centre historique accédant ainsi à la demande des commerçants. Nous aimerions savoir où en
est le projet de parking silo de la gare (inscrit dans le PPI de la COMPA), permettant de libérer le
centre historique et les Arcades des nombreuses voitures d’utilisateurs du train stationnés à la
journée ?
Intervention de Gilles RAMBAULT
Le parking Barème est une copropriété avec plusieurs propriétaires qui comprend :
Au niveau N-1 : la Ville est propriétaire de 70 emplacements dont 42 sont réservés à son personnel,
6 à celui de l’école Saint-Louis de Gonzague et 25 ouverts à la location. Le Département est
propriétaire de13 emplacements.
Au niveau N-2 : la Ville propriétaire de 45 emplacements et 16 box (loués ou concédés). 8
personnes privées sont aussi propriétaires de box.
Intervention de Patrick POUPET, directeur général des services, a la demande de Monsieur le
maire
Certains emplacements ou box peuvent être concédés à des personnes qui souhaitent réaliser des
projets d’aménagement les obligeant, dans certains cas, à réaliser des places de stationnement
sur l’emprise de leur projet soit à louer un emplacement ou un box sur une longue durée pour
répondre à ces exigences de stationnement. La location était au départ pour un emplacement de
30 €/mois et pour un box de 50 €/mois. Ces montants sont réactualisés chaque année au 1er janvier
et atteignent respectivement en 2021 34 € et 53 €. Pour les concessions, les propriétaires peuvent
opter pour l’achat ou la location. Pour l’achat d’un box, il faut compter un peu plus de 16 000 €
TTC. Nous sommes bien dans le prix du marché et il n’y avait donc pas de raison de rester sur des
montants de 2013.
Intervention de Monsieur le maire
J’ai sollicité un rendez-vous auprès du président de la COMPA, il y a un mois pour savoir où nous
en étions sur ce projet d’autant que les travaux de la gare se terminent. Aujourd’hui, c’est bien
inscrit dans le PPI de la COMPA mais plutôt pour 2023 2024, sachant que si nous voulons
commencer le chantier de la gare, il faudra résoudre le problème de stationnement. Aujourd’hui
MANITOU prête à titre gracieux son terrain qui permet notamment le stationnement des voitures
des personnes qui prennent le train. Demain, quand nous commencerons l’aménagement du futur
quartier de la gare, nous commencerons par le côté cinéma d’où la nécessité de créer un nouveau
parking silo au à plat en priorité. Pour lancer les autres aménagements, nous devons ensuite
attendre 2023-2024, terme de la définition du plan de guide, qui sera élaboré conjointement avec
la COMPA dans la mesure où le quartier de la gare constitue un secteur stratégique pour la
commune d’Ancenis-Saint-Géréon, comme pour la COMPA et plus largement pour le bassin de
vie du Pays d’Ancenis. Vous serez associés au COPIL qui sera installé pour suivre ce dossier.
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Intervention de Cécile BERNARDONI
Je trouve que le planning est complètement dérapant dans le sens où nous allons réfléchir à un
secteur gare qui au vu des projets immobiliers d’habitation et de bureaux va amener un flux
important de population, à cela vient s’ajouter le projet à Tartifume. Actuellement, nous constatons
depuis plusieurs mois qu’il est devenu impossible de se garer en centre-ville, même sur la place
de la République ce n’est plus possible. Il y a une grosse urgence et la première mission de votre
maîtrise d’œuvre devrait être de réfléchir aux problèmes de stationnement dans l’hyper-centre.
Intervention de Monsieur le maire
Le problème de stationnement ne date pas d’aujourd’hui, il existe depuis bien longtemps. Nous,
cela fait un an et demi que nous sommes là et nous avons relancé les études de sol sur le futur
quartier de la gare et avons lancé une consultation pour retenir une équipe pluridisciplinaire. Nous
n’avons pas perdu de temps. Vous savez très bien que, quand on travaille sur un quartier, il faut
avoir une vue globale. Alors, le problème de stationnement sera effectivement intégré dans cette
réflexion-là.
2021-140 FINANCES – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION LOUIS LUMIERE POUR

L’ORGANISATION D’UN CONCERT
Rapporteur : Jean-Noël GRIFFISCH
A l’occasion du centième anniversaire de la naissance de Georges Brassens, une soirée consacrée
à l’artiste a été organisée le 29 octobre 2021 au Cinéma Eden par différents partenaires.
La soirée a permis d’accueillir en concert le musicien chanteur Joël Favreau, ex-guitariste de
Georges Brassens aujourd’hui installé dans la ville, ainsi qu’une chorale locale.
Malgré le succès de cette manifestation, les organisateurs, par le biais de l’Association Louis
Lumière, sollicitent une subvention exceptionnelle de la ville de 500,00 € pour équilibrer le budget
de cette manifestation.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
CONSIDÉRANT l’intérêt général de cette manifestation hommage à Brassens avec un artiste local
reconnu nationalement.
CONSIDÉRANT qu’il reste une enveloppe non consommée de 480,00 € sur le budget
« subventions culture » de la ville.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstentions : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle de 480,00 € à l’Association Louis
Lumière pour soutenir financièrement cette initiative.
2021-141 COMMANDE PUBLIQUE – AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN MARCHE PASSE EN

PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES OUVERT : FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS
D’ENTRETIEN ET PRESTATIONS ACCESSOIRES
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
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La Ville d’Ancenis-Saint-Géréon a décidé de relancer un marché de fourniture et livraison de
produits d’entretien et prestations accessoires, le précédent marché étant arrivé à échéance.
Compte-tenu de l’estimation globale des prestations, cette consultation a été lancée selon la
procédure de l’appel d’offres ouvert, conformément aux dispositions des articles R.2124-2 1° et
R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique.
Elle a fait l’objet d’une publication au BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics)
du 20/06/21 au 30/07/21, au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) le 22/06/21 et sur le
profil acheteur de la ville, avec une date limite de remise des offres fixée au 30/07/21, à 12 heures.
Les caractéristiques de ce marché sont les suivantes :
- Répartition des prestations en 5 lots :
 Lot n° 1 – Produits d’entretien
 Lot n° 2 – Produits d’hygiène pour cuisine
 Lot n° 3 – Produits d’hygiène des mains et du linge
 Lot n° 4 – Produits de droguerie
 Lot n° 5 – Ouate
- Accord-cadre mono-attributaire, à bons de commande avec montant maximum annuel :
 Lot n° 1 – montant maximum 8 000,00 € HT
 Lot n° 2 – montant maximum 5 000,00 € HT
 Lot n° 3 – montant maximum 8 000,00 € HT
 Lot n° 4 – montant maximum 20 000,00 € HT
 Lot n° 5 – montant maximum 30 000,00 € HT
- Durée du marché : un an, à compter de la notification
Le marché est reconductible de manière tacite, trois fois, par période d’un an.
- Le marché sera révisable, chaque année, en cas de reconduction, par application d’une
formule représentative de l’évolution du coût de la prestation.
Plusieurs offres ont été réceptionnées pour chacun des lots de la consultation, dans le délai
imparti :
- Lot n° 1 – 8 offres
- Lot n° 2 – 7 offres
- Lot n° 3 – 6 offres
- Lot n° 4 – 5 offres
- Lot n° 5 – 6 offres
Il a alors été procédé à l’analyse des candidatures et des offres par lot.
Les 32 propositions ont été analysées, au niveau de l’offre, conformément aux critères de jugement
des offres prévus dans le règlement de la consultation :
- Prix - pondération 50 %, sur la base des détails quantitatifs estimatifs non contractuels,
correspondant à une estimation des besoins sur une année, de la remise catalogue et
des prestations accessoires
- Valeur technique - pondération 30 %, en fonction des sous-critères : adéquation des
produits aux besoins, assistance technique et service après-vente
- Performance en matière de protection de l’environnement – pondération 20 %
Le rapport d’analyse des candidatures et des offres a été présenté aux membres de la commission
d’appel d’offres, réunis régulièrement le 14/10/21 à 18 h 30, les règles de quorum étant remplies.
Ces derniers ont déclaré recevable l’ensemble des candidatures, au vu des pièces demandées et
fournies, ainsi que des critères prévus dans le règlement de la consultation.
Au niveau de l’offre, les membres de la CAO ont attribué le marché de fourniture et livraison de
produits d’entretien et prestations accessoires, conformément aux préconisations indiquées dans
ce rapport, comme indiqué dans le tableau suivant :
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N° lot

Intitulé lot

1

Produits d’entretien

2

Produits d’hygiène pour cuisine

3

Produits d’hygiène des mains et du linge

4

Produits de droguerie

5

Ouate

Attributaire
DESLANDES
85400 Sainte Gemme La Plaine
N° SIRET 54715039100035
ORAPI
49481 Saint Sylvain d’Anjou
N° SIRET 44031947300268
PIERRE LE GOFF
44860 Saint Aignan De Grand Lieu
N° SIRET 44030355000154
PIERRE LE GOFF
44860 Saint Aignan De Grand Lieu
N° SIRET 44030355000154
DESLANDES
85400 Sainte Gemme La Plaine
N° SIRET 54715039100035

La décision d’attribution de la commission d’appel d’offres est consignée dans les procès-verbaux
d’ouverture et de jugement des candidatures et offres.
Chaque lot est attribué conformément aux prix unitaires du BPU (Bordereau des prix unitaires) de
l’attributaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstentions : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés, et toutes les pièces afférentes, à intervenir
avec les différents prestataires indiqués ci-dessus.
***
Intervention de Mireille LOIRAT
Je voulais apporter une petite précision sur les typologies des produits employés. On sait l’impact
environnemental des produits d’entretien notamment sur la pollution de l’air intérieur. Les services
travaillent à réduire au maximum l’emploi de ces produits et à trouver des alternatives et envisage,
pour l’année 2022, d’acheter 5 générateurs d’eau ozonée, c’est un processus qui permet de
désinfecter et de supprimer les produits chimiques utilisés pour la désinfection des espaces
fréquentés notamment par les enfants (les écoles maternelles et les restaurants scolaires). C’est
important d’essayer au maximum de réduire l’utilisation de ces produits tant pour les personnes
qui fréquentent ces espaces mais aussi et surtout pour les agents qui les utilisent au quotidien et
qui sont fortement exposés à l’ensemble de ces produits. Au fur et à mesure, nous essayons de
remplacer au maximum tout ce qui peut l’être.
Intervention de Pierre LANDRAIN
Y-a-t-il un plan de formation prévu pour l’utilisation des nouveaux matériels/ produits ?
Intervention de Mireille LOIRAT
Bien sûr, tout cela est supervisé par la responsable du service hygiène et entretien et les conditions
d’utilisation seront bien évidemment examinées à la loupe pour que chacun utilise le matériel en
toute sécurité.
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2021-142 ENVIRONNEMENT – CONVENTION PREALABLE AUX TRAVAUX SUR LES COURS D’EAU ET

MARAIS DU BASSIN VERSANT« HAVRE ET GREE ET AFFLUENTS DE LA LOIRE EN PAYS
D’ANCENIS
Rapporteur : Monsieur le Maire
Depuis 2017 et dans un objectif d'amélioration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, la
communauté de communes du Pays d'Ancenis (COMPA) a contractualisé avec l'Agence de I’Eau
Loire Bretagne (Contrat Territorial de Bassin Versant) et la Région des Pays-de-la-Loire (Contrat
Régional de Bassin Versant) pour conduire des actions de restauration des milieux aquatiques et
de lutte contre les pollutions diffuses, sur le bassin versant "Hâvre, Grée et affluents de la Loire en
Pays d'Ancenis". Dans ce cadre, des travaux de restauration des cours d'eau, de sensibilisation et
d'accompagnement au changement de pratiques ainsi que des travaux de création
d'aménagements pour lutter contre le ruissellement et le transfert vers les cours d'eau sont
conduits.
Les travaux de restauration des cours d'eau consistent principalement à intervenir sur le lit mineur,
les ouvrages (buse, seuil, ...), les berges ainsi que sur la végétation riveraine du cours d'eau
(travaux de bucheronnage, plantations, enlèvement d'embâcles, ...). Plus ponctuellement,
l'aménagement de points d'abreuvement pour le bétail, l'enlèvement de déchets et des opérations
de lutte contre les espèces invasives sont programmés.
Ces travaux sont déclarés d'intérêt général et pour les conduire, la COMPA a obtenu les
autorisations nécessaires. Néanmoins, préalablement à leur mise en œuvre, la COMPA souhaite
conventionner avec les propriétaires et exploitants pour encadrer les travaux et préciser le rôle de
chacune des parties.
Considérant que des travaux de ce type sont programmés en 2022 sur le ruisseau de l'Aubinière
avec des interventions prévues sur des parcelles qui sont la propriété de la commune d’AncenisSaint-Géréon,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstentions : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- AUTORISE monsieur le maire à signer la convention préalable aux travaux de restauration des
cours d’eau et marais sur le bassin versant « Hâvre, Grée et affluents de la Loire en pays
d’Ancenis ».
2021-143 AFFAIRES FONCIERES - LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT – SPL – AUGMENTATION

DU CAPITAL SOCIAL : APPROBATION
Rapporteur : Bruno De KERGOMMEAUX
L’aide au développement des projets des territoires est notamment portée par la mobilisation
coordonnée des structures du « partenariat Loire-Atlantique », Loire-Atlantique développement
(LAD-SELA, LAD-SPL et CAUE 44), l’Agence foncière départementale et Habitat 44.
Loire-Atlantique développement propose des actions notamment dans les champs de l’assistance
à maîtrise d’ouvrage, en particulier dans le domaine du renouvellement urbain, du conseil
d’opportunité sur l’ensemble des opérations d’aménagement et de développement, ce qui constitue
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une première réponse à la demande des collectivités. Loire-Atlantique développement place au
cœur de son projet stratégique « Etre l’agence des transitions à l’horizon 2030 »,
l’accompagnement opérationnel de projet vertueux, sobres en consommation foncière et
contribuant à la réalisation d’équipements respectant les objectifs de réduction de l’empreinte
carbone.
Afin de donner les moyens à LAD-SPL d’accompagner au mieux les territoires dans leur transition
vers un modèle d’aménagement durable plus sobre en foncier, l’assemblée départementale, lors
de sa session relative au vote du budget primitif 2021 des 8 au 10 février 2021, s’est prononcée
favorablement à une augmentation de son capital social de 2 000 000 €, assurée intégralement
par le Département de Loire-Atlantique, actionnaire majoritaire.
Cette augmentation de capital de LAD-SPL se traduira par l’émission de 20 000 actions nouvelles
valorisées à la valeur nominale de 100 € chacune, portant le capital social à 2 600 000 €. Dans la
mesure où seul le Département participe à cette augmentation de capital, le Département
détiendrait environ 86,90 % du capital.
A ce titre, il importe que notre collectivité renonce à l’exercice du droit préférentiel de souscription.
Soucieux de conforter Loire-Atlantique développement, comme l’agence d’ingénierie publique au
service de toutes les collectivités locales du département, la gouvernance des instances de LADSPL reste inchangée avec 18 administrateurs dont :
-

-

7 administrateurs au titre du Département de Loire-Atlantique
1 administrateur de la Région des Pays de la Loire
6 administrateurs au titre du collège des EPCI avec représentant direct au conseil
d’administration (Nantes, Métropole, CARENE, Cap Atlantique, Communauté de
Communes Erdre et Gèvres, Redon Agglomération, Communauté de Communes du Pays
d’Ancenis)
3 administrateurs représentants communs de l’assemblée spéciale au Conseil
d’Administration de LAD-SPL au tire des 11 autres EPCI du Département sans
représentant direct au Conseil d’Administration,
1 administrateur représentant commun de l’assemblée spéciale au Conseil
d’Administration de LAD-SPL au titre du collègue des communes et groupements de
communes, actionnaires de LAD-SPL

Il appartient désormais à notre collectivité, actionnaire de LAD-SPL, de se prononcer sur cette
augmentation du capital de Loire-Atlantique développement-SPL
Vu Le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les articles L 1521-1 et
suivants.
Vu les statuts de Loire-Atlantique développement-SPL,
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 février 2021,
Monsieur le maire indique qu’il ne prendra pas part au vote sur cette délibération en sa qualité
d’administrateur du département de Loire-Atlantique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 34
- Abstentions : 0
- Votants : 34
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 34
- Pour : 34
- Contre : 0
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-APROUVE l’augmentation de capital de Loire-Atlantique Développement-SPL de 2 000 000 €
(deux millions d’euros)
-APPROUVE que cette augmentation de capital puisse être souscrite uniquement par le
Département de Loire-Atlantique
-RENONCE donc d’ores et déjà à l’exercice du droit préférentiel de souscription et donc à participer
à l’augmentation de capital,
-APPROUVE la composition inchangée du conseil d’administration
-AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires
d’exécution de la présente délibération et notamment au sein des organes de Loire-Atlantique
développement-SPL.
2021-144 AFFAIRES FONCIERES – PORTAGE FONCIER – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

LOIRE- ATLANTIQUE – 181 AVENUE DE LA LIBERATION – AVENANT N°1 APPROBATION
Rapporteur : Bruno De KERGOMMEAUX
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention de portage foncier pour l’ensemble immobilier situé 181 avenue de la libération,
en date du 26 juin 2018,
Vu le projet d’avenant n°1 annexé à la présente délibération,
CONSIDERANT les nouvelles modalités de portage de l’établissement public foncier de LoireAtlantique, avec l’instauration de la taxe spéciale d’équipement, applicable à compter du 1er janvier
2021,
CONSIDERANT l’impact sur la convention de portage en cours, à savoir :
- La suppression des frais de portage évalués à 6 890 € hors taxes,
- La suppression du versement d’avances de trésorerie à compter du 1er janvier 2021, impliquant
une déduction des avances déjà versées du prix de cession ou un remboursement au
bénéficiaire au terme du portage
CONSIDERANT l’obligation d’intégrer ces modifications par avenant
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstentions : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention de portage foncier, conclue avec l’établissement public
foncier de Loire-Atlantique pour l’ensemble immobilier situé avenue de la Libération à AncenisSaint-Géréon,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision.
***
Intervention de Monsieur le maire
L’année dernière, les intercommunalités ont été sollicitées pour voter une taxe locale
supplémentaire, et la COMPA a donné un avis favorable, mais cela n’a pas été suivi par le toutes
les intercommunalités du Département. Pour autant, cela permet de donner plus de moyens à
l’établissement public foncier avec un retour auprès des collectivités et c’est le cas pour cette
délibération et la délibération suivante.
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2021-145 AFFAIRES FONCIERES : PORTAGE FONCIER – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

LOIRE-ATLANTIQUE – AVENUE DES ALLIES – AVENANT N°1 : APPROBATION
Rapporteur : Bruno De KERGOMMEAUX
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention de portage foncier pour l’ensemble immobilier situé avenue des Alliés, en date
du 1er octobre 2018,
Vu le projet d’avenant n°1 annexé à la présente délibération,
CONSIDERANT les nouvelles modalités de portage de l’établissement public foncier de LoireAtlantique, avec l’instauration de la taxe spéciale d’équipement, applicable à compter du 1er janvier
2021,
CONSIDERANT l’impact sur la convention de portage en cours, à savoir :
- La suppression des frais de portage évalués à 94 450 € hors taxes,
- La suppression du versement d’avances de trésorerie à compter du 1er janvier 2021,
impliquant une déduction des avances déjà versées du prix de cession ou un
remboursement au bénéficiaire au terme du portage
CONSIDERANT l’obligation d’intégrer ces modifications par avenant
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstentions : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention de portage foncier, conclue avec l’établissement public
foncier de Loire-Atlantique pour l’ensemble immobilier situé avenue des Alliés à Ancenis-SaintGéréon,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision.
2021-146 AFFAIRES FONCIERES – PORTAGE FONCIER – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

LOIRE-ATLANTIQUE – IMMEUBLE SIS 113-119 RUE DES DOUVES
Rapporteur : Christine RAMIREZ
En préalable à l’examen de cette délibération madame Cécile BERNARDONI indique qu’elle ne
prendra pas part au vote de cette délibération en sa qualité d’actionnaire de SCI Une, Deux, Trois
et quitte la salle du conseil municipal.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération n° 2021- CA4-21 du Conseil d’administration de l’établissement public foncier de
Loire-Atlantique du 22 octobre 2021,
Vu l’avis favorable du service des domaines en date du 28 juillet 2021
Vu le projet de convention de portage annexé à la présente délibération,
Vu le projet de convention de mise à disposition annexé à la présente délibération,
CONSIDERANT le projet porté par l’association Cultivons les Cailloux, actuel locataire du bien,
visant à renforcer l’activité des entrepreneurs du territoire s’inscrivant dans une démarche de
production responsable de biens ou de services, dans le cadre d’un tiers-lieu,
CONSIDERANT le financement du projet, avec l’obtention d’un prêt Banque des territoires,
conditionné au conventionnement « opération de revitalisation du territoire » de la commune,
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CONSIDERANT la sollicitation de la commune pour un portage de trois ans,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 34
- Abstentions : 0
- Votants : 34
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 34
- Pour : 34
- Contre : 0
- VALIDE le principe de l'acquisition de l'ensemble bâti appartenant à SCI Une, Deux, Trois et sis
113 et 119 rue des Douves, dans le cadre d'un portage foncier réalisé par I’ établissement public
foncier de Loire-Atlantique (parcelles cadastrées R n° 736 et 740 pour une surface totale cadastrée
de 142 m²) pour un montant, net vendeur, de 205 000 euros,
- VALIDE le principe et les termes de la convention de portable foncier dont le projet est annexé à
la présente délibération,
- PREND ACTE du principe et des termes de la convention de mise à disposition dont le projet est
annexé à la présente délibération, et dont la signature interviendra sous le couvert de l’article L.
2122-22 du code général des collectivités territoriales,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de portage avec
l’établissement public foncier de Loire-Atlantique, ainsi que l’ensemble des documents à caractère
administratif et financier nécessaire à sa bonne application.
***
Intervention de Monsieur le maire
Cela répond à notre engagement politique de soutenir l’économie sociale et solidaire en aidant des
portages de projets et en favorisant les installations. L’association a déjà été aidée par la collectivité
lors du précédent mandat par la mise à disposition d’un local commercial rue de Charost. Puis,
comme l’association s’est bien développée, elle a eu besoin d’acquérir ce local plus grand, situé
rue des Douves qui est très bien situé, puisqu’il se trouve à côté de l’office intercommunal de
tourisme et face au château.
Intervention de Christine RAMIREZ
Dans la convention, il est noté que le prix de revente se fera au même prix, donc 205 000 € d’où
sera déduit le loyer mensuel qui est actuellement de 450 € et qui sera versé à l’établissement public
foncier. Il y aura juste la TVA qui sera réajustée mais sinon ce sera une opération blanche.
Intervention de Monsieur le Maire
C’est le même principe pour les autres portages fonciers, on déduit de l’achat les locations perçues.
2021-147 AFFAIRES FONCIERES – DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC -

CESSIONS DES PARCELLES SECTION O N° 1353, 1731, 1760, 1761 A LA SCI KLENIZE
REPRESENTEE PAR M.ARNAUD CERISIER ET MME PRISCILLA DAVID EN VUE DE LA
CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER MIXTE A DESTINATION RESIDENTIELLE ET
DE BUREAUX
Rapporteur : Bruno De KERGOMMEAUX
Lors de la démarche du plan-guide de requalification et de densification des abords du boulevard
de Bad Brückenau réalisée en 2015, la commune historique d’Ancenis a retenu des principes
généraux d’aménagement pour la rive Est du boulevard de Magiresti afin :
- d’une part, d’optimiser le foncier libre non bâti pour développer l’offre de logements en cœur
d’agglomération,
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-

d’autre part, de sécuriser la circulation automobile via un regroupement des futurs accès,
et, enfin, d’affirmer l’identité urbaine et paysagère de cet axe structurant par la réalisation d’une
opération architecturale caractérisant l’approche vers le giratoire des 13 Prés et le boulevard de
Bad Brückenau point d’entrée majeur du centre urbain.

En rive Est du boulevard de Magiresti, la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon est propriétaire des
parcelles cadastrées section O n°1353, 1731, 1759, 1760 et 1761, représentant une emprise
foncière cessible totale de 1 283 m².
Dans le cadre des aménagements urbains à venir sur cette emprise, la Ville d’Ancenis-SaintGéréon a prévu, conformément au plan de division joint à la présente :
- de détacher 2 lots nus pour lesquels les amenées réseaux sont déjà réalisées :
 au Nord, un lot constructible (cadastré O 1759) d’une emprise de 330 m²,
 au Sud, un lot composé d’une partie constructible (cadastré O 1761) et d’une partie
non aedificandi car grevée par des canalisations publiques (parcelles cadastrées O
1353 et 1731), pour une emprise totale de 891 m²,
- en partie médiane, sur la parcelle cadastrée O 1760 d’une superficie de 62 m², la réalisation de
travaux préparatoires à l’aménagement d’une future voie d’accès automobile privative
permettant de regrouper l’accès automobile principal des 2 lots ci-dessus et des parcelles
cadastrées O 1728 et O 1730 occupées chacune par une maison individuelle.
Les deux lots constructibles sont vendus libres de toute occupation bâtie, desservis par les
réseaux, mais non viabilisés (fourniture, pose, ouvertures des coffrets et compteurs à charge des
acquéreurs).
Au Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur, les terrains sont classés en secteur Ua (O 1759,
1760 et 1761) et en secteur Ur (O 1353 et 1731).
En recherche d’un site pour construire ses nouveaux locaux à Ancenis, la société KLENIZE
(franchise de Nestenn Immobilier représentée par M. Arnaud CERISIER et Mme Priscilla DAVID)
a sollicité la Ville et a fait part de son intérêt pour l’acquisition du lot Sud afin d’y construire un
immeuble de bureaux et de logements, ainsi que de l’accès principal en moitié indivise avec
l’acquéreur du lot Nord (parcelle O 1760).
Un projet de Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT ci annexé à la présente), a été
établi. Le CCCT précise les obligations de l’acquéreur des terrains vis-à-vis de la Ville d’AncenisSaint-Géréon, actuel propriétaire. Ces prescriptions concernent, notamment, les conditions
d’accès à l’unité foncière et de réalisation des réseaux, les modalités d’insertion du projet dans son
environnement tant en terme d’architecture, de qualité environnementale que de composition
urbaine et paysagère. Ces prescriptions seront imposées à l’acquéreur par annexion dudit CCCT
à l’acte authentique de vente.
Il est proposé d’autoriser la vente à la SCI KLENIZE sur la base de :
 100 € / m² pour la partie à bâtir (parcelle O 1761) compte tenu de l’exiguïté de l’ilot,
 55 € / m² pour les parcelles non aedificandi O 1353 1731 et 1760 grevées
respectivement par une servitude de tréfonds réseaux publics et de passage (accès
principal commun avec les parcelles O 1728 et 1730),
soit un prix global de cession de 80 275 €.
L’avis du pôle d’évaluation domaniale est annexé à la présente.
M. Arnaud CERISIER et Mme Priscilla DAVID, représentant la SCI KLENIZE, par courrier en date
du 25 octobre 2021, ont donné leur accord pour les conditions de cette transaction.
Les parcelles cadastrées O 1353 et 1731, aménagées à ce jour de façon sommaire (chemin
carrossable) font partie intégrante du domaine public communal. Préalablement à leur cession,
celles-ci doivent donc être désaffectées et déclassées du domaine public.
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Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal d’accepter le principe de leur
désaffectation et de leur déclassement, ainsi que le principe de la cession des parcelles cadastrées
O 1353 et 1731 avec l’institution d’une servitude de tréfonds réseaux publics.
VU, le code général des collectivités territoriales,
VU, le code général de la propriété des personnes publiques,
VU, le Code de l’Urbanisme,
VU, le Plan Local d’Urbanisme de la commune historique d‘Ancenis en vigueur,
VU, le projet de Cahier des Charges de Cession de Terrain annexé à la présente,
VU, l’avis du Pôle d’Evaluation Domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques,
annexé à la présente,
VU, la lettre d’engagement des représentants de la SCI KLENIZE en date du 25 octobre 2021,
annexé à la présente,
VU, l’avis favorable de la commission urbanisme, nature en ville & affaires foncières, en date du
07 septembre 2021 sur le projet immobilier, et en date du 26 octobre 2021 sur le projet de CCCT,
VU, l’extrait du plan cadastral annexé à la présente,
CONSIDERANT le Projet d'Aménagement et de Développement Durables du PLU en vigueur, et
plus particulièrement son Orientation stratégique n°5 qui prévoit de « privilégier le renouvellement
urbain à l'étalement urbain […] et de rééquilibrer les fonctionnalités urbaines à l'échelle de la ville
[notamment] en lien avec le boulevard de Bad Brückenau »,
CONSIDERANT l’intérêt pour la collectivité à valoriser son patrimoine foncier constructible et à
permettre, notamment, la réalisation de nouveaux logements proches du cœur de l’agglomération,
CONSIDERANT que l’opération de construction immobilière de la SCI KLENIZE permettra la
poursuite du développement urbain en lien avec l’OAP n°2 du PLU,
CONSIDERANT que la désaffectation et le déclassement du domaine public n’impacteront pas la
circulation existante impasse des Vieilles Haies.
CONSIDERANT la nécessité à pouvoir assurer dans des conditions optimisées de sécurité l’accès
aux canalisations publiques existantes sur les parcelles cadastrées O 1353 et 1731, pour leur bon
entretien futur,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstentions : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- CONSTATE la désaffectation des parcelles cadastrées section O n°1353 et n°1731 d’une
superficie cumulée de 234 m²,
- PRONONCE, dans les limites figurant au plan ci-annexé, le déclassement du domaine public des
parcelles cadastrées section O n°1353 et n°1731 pour une superficie cumulée de 234 m²,
- AUTORISE la cession, précédée le cas échant d’un compromis de vente, des parcelles
cadastrées section O :
 numéros 1353, 1731 et 1761, d’une superficie cumulée de 891 m²,
 numéro 1760, d’une superficie de 62 m², pour moitié indivise,
à la SCI KLENIZE, dont le siège social est situé 24 rue de la Cour à Pouillé-Les-Coteaux, et
représentée par M. Arnaud CERISIER et Mme Priscilla DAVID, au prix de 80 275,00 € nets
vendeur,
- VALIDE le projet de Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT) qui sera annexé à l’acte
de vente et dont le projet est joint à la présente,
- AUTORISE, dans le cadre de cette cession, l’institution d’une servitude de tréfonds réseaux
publics non aedificandi et non plantandi, au profit de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon, sur l’emprise
des parcelles cadastrées O 1353 et 1731, future propriété de la SCI KLENIZE,
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- PRECISE que l’ensemble des frais d’actes nécessaires à cette affaire seront à la charge
exclusive de l’acquéreur,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte d’acquisition ainsi que
l’ensemble des documents nécessaires à cette affaire en l’étude « SELARL Notaires et Conseils,
3 rue Pierre Dautel » d’Ancenis-Saint-Géréon.
2021-148 AFFAIRES FONCIERES – CESSIONS DES PARCELLES CADASTREES SECTION O N° 1759,

1760 A LA SCI SOFYAN REPRESENTEE PAR M.FREDERICK BERTHELOT EN VUE DE LA
CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER MIXTE A DESTINATION RESIDENTIELLE ET
DE BUREAUX
Rapporteur : Bruno De KERGOMMEAUX
Lors de la démarche du plan-guide de requalification et de densification des abords du boulevard
de Bad Brückenau réalisée en 2015, la commune historique d’Ancenis a retenu des principes
généraux d’aménagement pour la rive Est du boulevard de Magiresti afin :
- d’une part, d’optimiser le foncier libre non bâti pour développer l’offre de logements en cœur
d’agglomération,
- d’autre part, de sécuriser la circulation automobile via un regroupement des futurs accès,
- et, enfin, d’affirmer l’identité urbaine et paysagère de cet axe structurant par la réalisation d’une
opération architecturale caractérisant l’approche vers le giratoire des 13 Prés et le boulevard de
Bad Brückenau point d’entrée majeur du centre urbain.
En rive Est du boulevard de Magiresti, la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon est propriétaire des
parcelles cadastrées section O n°1353, 1731, 1759, 1760 et 1761, représentant une emprise
foncière cessible totale de 1 283 m².
Dans le cadre des aménagements urbains à venir sur cette emprise, la Ville d’Ancenis-SaintGéréon a prévu, conformément au plan de division joint à la présente :
- de détacher 2 lots nus pour lesquels les amenées réseaux sont déjà réalisées :
 au Nord, un lot constructible (cadastré O 1759) d’une emprise de 330 m²,
 au Sud, un lot composé d’une partie constructible (cadastré O 1761) et d’une partie
non aedificandi (parcelles cadastrées O 1353 et 1731), pour une emprise totale de
891 m²,
- en partie médiane, sur la parcelle cadastrée O 1760 d’une superficie de 62 m², la réalisation de
travaux préparatoires à l’aménagement d’une future voie d’accès automobile privative
permettant de regrouper l’accès automobile principal des 2 lots ci-dessus et des parcelles
cadastrées O 1728 et O 1730 occupées chacune par une maison individuelle.
Les deux lots constructibles sont vendus libres de toute occupation bâtie, desservis par les
réseaux, mais non viabilisés (fourniture, pose, ouvertures des coffrets et compteurs à charge des
acquéreurs).
Au Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur, les terrains cadastrés O n° 1759 et 1760 sont classés
en secteur Ua.
En recherche d’un site pour construire ses nouveaux locaux à Ancenis, la société SOFYAN
(représentée par M. Frédérick BERTHELOT) a sollicité la Ville et a fait part de son intérêt pour
l’acquisition du lot Nord afin d’y construire un immeuble de bureaux et de logements, ainsi que de
l’accès principal en moitié indivise avec l’acquéreur du lot Sud (parcelle O 1760).
Un projet de Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT ci annexé à la présente), a été
établi. Le CCCT précise les obligations de l’acquéreur des terrains vis-à-vis de la Ville d’AncenisSaint-Géréon, actuel propriétaire. Ces prescriptions concernent, notamment, les conditions
d’accès à l’unité foncière et de réalisation des réseaux, les modalités d’insertion du projet dans son
environnement tant en terme d’architecture, de qualité environnementale que de composition
urbaine et paysagère. Ces prescriptions seront imposées à l’acquéreur par annexion dudit CCCT
à l’acte authentique de vente.
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Il est proposé d’autoriser la vente à la SCI SOFYAN sur la base de :
 100 € / m² pour le lot à bâtir (parcelle O 1759) compte tenu de l’exiguïté de l’ilot,
 55 € / m² pour la parcelle non aedificandi O 1760 grevée par une servitude de passage
(accès principal commun avec les parcelles O 1728 et 1730),
soit un prix global de cession de 34 705 €.
L’avis du pôle d’évaluation domaniale est annexé à la présente.
M. Frédérick BERTHELOT, représentant la SCI SOFYAN, par courrier en date du 31 octobre 2021,
a donné son accord pour les conditions de cette transaction.
VU, le code général des collectivités territoriales,
VU, le code général de la propriété des personnes publiques,
VU, le Code de l’Urbanisme,
VU, le Plan Local d’Urbanisme de la commune historique d‘Ancenis en vigueur,
VU, le projet de Cahier des Charges de Cession de Terrain annexé à la présente,
VU, l’avis du Pôle d’Evaluation Domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques,
annexé à la présente,
VU, la lettre d’engagement du représentant de la SCI SOFYAN en date du 31 octobre 2021, annexé
à la présente,
VU, l’avis favorable de la commission urbanisme, nature en ville & affaires foncières, en date du
07 septembre 2021 sur le projet immobilier, et en date du 26 octobre 2021 sur le projet de CCCT,
VU, l’extrait du plan cadastral annexé à la présente,
CONSIDERANT le Projet d'Aménagement et de Développement Durables du PLU en vigueur, et
plus particulièrement son Orientation stratégique n°5 qui prévoit de « privilégier le renouvellement
urbain à l'étalement urbain […] et de rééquilibrer les fonctionnalités urbaines à l'échelle de la ville
[notamment] en lien avec le boulevard de Bad Brückenau »,
CONSIDERANT l’intérêt pour la collectivité à valoriser son patrimoine foncier constructible et à
permettre, notamment, la réalisation de nouveaux logements proches du cœur de l’agglomération,
CONSIDERANT que l’opération de construction immobilière de la SCI SOFYAN permettra la
poursuite du développement urbain en lien avec l’OAP n°2 du PLU,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstentions : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- AUTORISE la cession, précédée le cas échant d’un compromis de vente, des parcelles
cadastrées section O :
 numéro 1759, d’une superficie de 330 m²,
 numéro 1760, d’une superficie de 62 m², pour moitié indivise,
à la SCI SOFYAN, dont le siège social est situé 710 Rue des Lilas à La Roche Blanche, et
représentée par M. Frédérick BERTHELOT, au prix de 34 705,00 € nets vendeur,
- VALIDE le projet de Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT) qui sera annexé à l’acte
de vente et dont le projet est joint à la présente,
- PRECISE que l’ensemble des frais d’actes nécessaires à cette affaire seront à la charge
exclusive de l’acquéreur,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte d’acquisition ainsi que
l’ensemble des documents nécessaires à cette affaire en l’étude « SELARL Notaires et Conseils,
3 rue Pierre Dautel » d’Ancenis-Saint-Géréon.
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2021-149 AFFAIRES FONCIERES – ILOT TOURNEBRIDE – CESSION PARCELLE APPARTENANT AU

DOMAINE PRIVE DE LA VILLE CADASTREE SECTION N N°1042 A LA SCI ES BRUYERES
Rapporteur : Bruno De KERGOMMEAUX
Lors des travaux d’arpentage réalisés au carrefour de « Tournebride », un reliquat parcellaire
appartenant au domaine privé de la Ville est ressorti, cadastré section N, numéro 1042 (ex N 900p),
d’une superficie de 31 m². Cette parcelle enclavée, est située à l’arrière de l’ancien garage « Point
S », propriété de la Ville, destiné à une démolition prochaine et contigüe au bâtiment appartenant
à la SCI Es Bruyères, cadastré section N, numéro 899.
La Ville n’a pas d’utilité à conserver ce délaissé parcellaire. Seule la SCI Es Bruyères peut être
utilisatrice de celui-ci, objet de la présente cession.
Ainsi, la cession, à l’euro symbolique, de la parcelle cadastrée section N, numéro 1042 (ex N 900p)
a été proposée à la SCI Es Bruyères, représentée par Monsieur Daniel QUEMARD, demeurant 43
La Ville Es Bruyères à Henon (22150) qui a donné son accord par courrier en date du 30 avril 2021,
reçu le 05 mai 2021.
Le pôle d’évaluation domaniale de la direction régionale des finances publiques, consulté sur cette
transaction, a émis son avis en date du 20 juillet 2021.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal d’accepter le principe de la
cession de la parcelle cadastrée, section N, numéro 1042 (ex N 900p).
VU, le Code général des collectivités territoriales,
VU, le Code général de la Propriété des Personnes Publiques,
VU, l’accord de la SCI Es Bruyères, représentée par Monsieur Daniel QUEMARD en date du 30
avril 2021, reçu le 05 mai 2021, annexé à la présente,
VU, l’extrait du plan cadastral annexé à la présente,
VU, l’avis favorable de la commission urbanisme, nature en ville & affaires foncières en date du 26
octobre 2021,
VU, l’avis du Pôle d’évaluation domaniale, référencé 2021-44003-53118, en date du 20 juillet 2021,
annexé à la présente,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstentions : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- VALIDE le principe de cession de la parcelle appartenant au domaine privé de la Ville et cadastrée
section N, numéro 1042 ex N 900p), d’une superficie de 31 m², située rue du Tertre, à la SCI es
Bruyères, représentée par Monsieur Daniel QUEMARD,
- AUTORISE la cession, à l’€uro symbolique, de la parcelle cadastrée section N, numéro 1042 (ex
N 900p), d’une superficie de 31 m², située rue du Tertre, à la SCI es Bruyères, représentée par
Monsieur Daniel QUEMARD, demeurant La Ville Es Bruyères à Henon (22150),
- PRECISE que les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de la Ville,
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’ensemble des pièces nécessaires
à cette cession en l’étude « SELARL Notaires & Conseils », située 3 rue Pierre Dautel à AncenisSaint-Géréon.
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Intervention de Monsieur le maire :
Les travaux de démolition des bâtiments de l’ancien Point S et de la maison qui les jouxte, ont
commencé et se poursuivront jusqu’à Noël.
2021-150 AFFAIRES

FONCIERES – BILAN DES OPERATIONS FONCIERES REALISEES SUR
L’EXERCICE BUDGETAIRE 2020
Rapporteur : Bruno De KERGOMMEAUX
Conformément aux dispositions de l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal qu’il doit délibérer sur le bilan
annuel des opérations foncières réalisées par la ville sur l’exercice budgétaire 2020.
Ce bilan récapitule les acquisitions et cessions foncières faisant apparaître quatorze acquisitions
pour montant total de 481 807,20 € frais inclus et une cession pour un montant de 2 900,00 €.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé aux membres d’approuver ledit bilan.
VU, l’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales,
VU, le bilan des opérations foncières 2020 présenté,
VU, l’avis favorable de la commission urbanisme, nature en ville & affaires foncières en date du
26 octobre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstentions : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- APPROUVE le bilan annuel des opérations foncières réalisées sur l’exercice budgétaire 2020,
- DIT que ledit bilan sera annexé au Compte Administratif.

2021-151 EVENEMENTIEL – ADOPTION DU REGLEMENT ET DES TARIFS DU MARCHE DE

L’ASCENSION
Rapporteuse : Laure CADOREL
La Ville d’Ancenis-Saint-Géréon organise depuis de nombreuses années un marché de produits
manufacturés de taille importante le jour du jeudi de l’Ascension, en extension du marché
hebdomadaire traditionnel du jeudi.
Le marché de l’Ascension a rencontré un grand succès durant longtemps. Il s’est étendu de la rue
du Château jusqu’au bas de la rue Georges Clémenceau et a attiré jusqu’à 300 exposants. Il
continuait d’attirer les foules (de 7 000 à 10 000 personnes selon les éditions), mais ces dernières
années, le marché essuyait quelques critiques en raison notamment d’une baisse de qualité de
l’offre proposée (surreprésentation de certaines catégories de produits, peu d’artisanat local,
origine et composition des produits…). En outre, les exposants étaient moins nombreux à s’inscrire
(150 exposants sur les dernières années), conduisant ainsi à la réduction de son périmètre pour
conserver une certaine densité.
Une réflexion a été engagée en fin d’année 2020 pour faire évoluer ce marché aussi bien sur son
périmètre que sur son contenu. Cette réflexion a été menée par un comité de pilotage rassemblant
des représentants des commerçants non sédentaires du marché, des commerçants sédentaires,
la CCI, les élus et les services de la ville.
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Tout d’abord, les objectifs étaient à la fois de redynamiser le marché et de recréer du lien avec le
vide-grenier organisé par le Syndicat d’Initiatives le même jour aux Arcades. Plusieurs scénarios
d’extension ont été proposés. Le groupe de travail a retenu celui proposant d’étendre le marché
au niveau des Rue Georges Clémenceau et Boulevard Léon Sécher, permettant de passer de 136
exposants en 2019 à un potentiel de 177 exposants pour la prochaine édition. Pour des raisons
d’accessibilité des secours sur site et des riverains à leur domicile, la rue Georges Clémenceau
sera dédiée aux artisans et artisans d’art. Leurs stands sont généralement moins larges et longs
que d’autres exposants non sédentaires et ils n’ont pas nécessairement besoin d’avoir leur véhicule
à proximité immédiate de leur stand.
En outre, l’objectif était d’apporter une plus grande attention sur l’aspect qualitatif de l’offre de
produits exposés. Le règlement inscrit ainsi un principe plus fort qu’auparavant de sélection des
exposants afin de renforcer l’offre locale et artisanale (par la création d’un pôle d’artisans d’art et
créateurs locaux rue Georges Clémenceau notamment) et de tendre vers une plus grande diversité
de produits. Les candidatures seront ainsi étudiées et retenues par un comité de sélection.
Le règlement joint en annexe définit les modalités d’inscription pour les exposants et les conditions
de déroulement de cette manifestation.
Enfin, afin d’harmoniser la tarification des grands événements commerciaux organisés par la ville,
il est proposé, pour 2022, un droit de place forfaitaire de 30,00 € pour les exposants participant au
marché de l’Ascension (donc hors exposants du marché traditionnel hebdomadaire du jeudi dont
la tarification est réglementée par le règlement du marché du jeudi). A ce forfait de 30,00€
(identique à celui voté pour le marché de Noël), s’ajoute un droit de 1,00 € par mètre linéaire.
L’application d’une tarification complémentaire au mètre linéaire se justifie par la grande différence
de métrage entre les exposants sur cette manifestation. Le droit forfaitaire était de 27,89 € en 2021
auquel s’ajoutait un droit de 1,43€ par mètre linéaire.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU le règlement du marché hebdomadaire du jeudi
CONSIDÉRANT la volonté municipale de redynamiser et de rendre plus qualitatif le marché de
l’Ascension,
CONSIDÉRANT la nécessité de bien distinguer les règles pour les exposants abonnés du marché
hebdomadaire du jeudi et celles pour les exposants occasionnels du marché de l’Ascension,
CONSIDÉRANT qu’il convient d’harmoniser la politique tarifaire des droits de places des grands
événements communaux,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstentions : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- APPROUVE le règlement du marché de l’Ascension tel que joint en annexe,
- FIXE le tarif du droit de place forfaitaire pour ce marché à 30,00 € auquel s’ajoute un droit
supplémentaire de 1,00 € par mètre linéaire occupé.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision.
2021-152 SOLIDARITE INTERNATIONALE - ADHESION DE LA VILLE A RESEAU PAYS DE LA LOIRE

COOPERATION INTERNATIONALE (RRMA)
Rapporteuse : Sylvie ONILLON
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Durant le mandat, il est question d’ouvrir la commune à l’international en impliquant les citoyens et
plus largement les acteurs sociaux, développer l’international au sein de la collectivité.
Afin de développer cet axe international, il est proposé d’adhérer au réseau Pays de la Loire
Coopération Internationale. En effet, cette association a pour raison d’être l’appui à l’action
internationale des acteurs ligériens dans le respect de la Charte en contribuant aux objectifs du
développement durable, ainsi que le renforcement de la citoyenneté et de l’ouverture au monde
des habitants des Pays de la Loire.
Elle a l’ambition de rassembler tous les acteurs des Pays de la Loire (associations, collectivités
territoriales, acteurs économiques, établissement d’enseignement et de recherche, acteurs
publics…) qui poursuivent ces objectifs à l’international, que leurs actions se déploient sur le
territoire régional et/ou dans le monde. L’association crée les conditions d’un dialogue qui respecte
la diversité et la spécificité de ses membres.
Pour les collectivité le montant annuel des cotisations est fixé en fonction du nombre d’habitants.
Notre commune comptant 11 405 habitants la cotisation est fixée à 100 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstentions : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- DECIDE d’adhérer au réseau Pays de la Loire Coopération Internationale
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la demande d’adhésion au réseau
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer à réception de l’accord l’appel à adhésion et la charte du
réseau
- DECIDE d’acquitter la cotisation annuelle correspondante
***
Intervention de Nicolas RAYMOND
Peut-on avoir un récapitulatif de toutes les adhésions de la commune pour avoir une vision
globale ?
Intervention de Monsieur le maire
Nous allons vous renvoyer cette liste d’adhésions actualisée. Il est vrai que nous avons un projet
politique et c’est normal qu’en début de mandat nous adhérions à différents réseaux, ce n’est pas
choquant ! Cela permet d’être accompagné sur les différentes politiques que nous souhaitons
mener à bien durant ce mandat.
Intervention de Sylvie ONILLON
Au niveau de nos actions le Festisol, c’est le départ de notre action à l’international. Nous avons
travaillé justement avec le réseau sur une feuille de route que nous avons présentée en
commission solidarité. Nous travaillons beaucoup avec le Département et la Région et donc nous
allons faire en sorte de participer à ce qu’il nous est proposé et notamment, si nos moyens le
permettent, nous pourrons nous tourner vers des actions au niveau de la Palestine et peut être
plus tard avec la Tunisie qui sont des pays ou régions choisis par le Département. Nous nous
sommes portés vers la Palestine car il y avait déjà un partenariat avec le Département et la Région
dans ce cadre-là.
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Intervention de Monsieur le maire
Nous avons eu le plaisir d’accueillir une délégation palestinienne et suite à cet échange, nous
allons consolider les relations avec la Palestine dans le cadre de l’action initiée par le Département,
toujours en harmonie avec la position de l’Etat français.
2021-153 EDUCATION – CONVENTION D’ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA

MISE EN PLACE D’UN ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL DANS LES ECOLES DE
L’ACADEMIE DE NANTES

Rapporteuse : Julie AUBRY
La convention traduit la volonté commune du rectorat de l’Académie de Nantes et les collectivités
territoriales adhérentes au groupement de poursuivre le partenariat, initié en 2013, relatif au
déploiement d’un environnement numérique de travail (ENT) pour les écoles situées sur leur
territoire.
Cet ENT, nommé e-primo, vise à fournir à tous les membres de la communauté éducative un point
d’accès unique à un ensemble de services numériques, en rapport avec leurs activités, accessible
en tout temps et en tout lieu depuis n’importe quel accès internet. L’ENT du premier degré de
l’Académie de Nantes constitue la déclinaison locale d’un projet national, piloté par le Ministère de
l’Education Nationale.
Les écoles Albert Camus, Alexandre Bernard et élémentaire Sévigné, ont été équipés de cet ENT, à
compter du 01/09/2021, dans le cadre du plan de relance continuité pédagogique - appel à projets pour
un socle numérique dans les écoles élémentaires, pour une durée d’une année scolaire.
Il est proposé d’assurer la continuité d’accès à cet ENT pour ces 3 écoles pour les prochaines
années scolaires et de le déployer également sur l’école maternelle Sévigné à partir de l’année
scolaire 2022/2023.

La convention d’adhésion à un groupement de commandes pour la mise en place d’un
environnement numérique de travail dans les écoles de l’académie de Nantes a pour objet de
constituer un groupement de commandes qui passera un marché public commun dont la finalité sera
la mise à disposition des écoles situées sur le territoire des collectivités membres dudit groupement,
une solution unique d’environnement numérique de travail.
Le coût prévisionnel annuel de mise en œuvre de la solution ENT, sur l’ensemble des écoles publiques
de la commune, sur la base du prix 2021/2022 et des effectifs scolaires 2021/2022, est estimé à
1 385 € TTC. Le coût du nouveau marché qui sera conclu pour une durée de 48 mois, à partir du
19/07/2022, est susceptible d’évolution par rapport au prix du marché actuel.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU le Code de la Commande Publique
VU le Code de l’Education
VU le Schéma Directeur des Espaces Numériques de Travail du Ministère de l’Education Nationale
(Version 6.4)
VU la convention d’adhésion à un groupement de commandes pour la mise en place d’un environnement
numérique de travail dans les écoles de l’académie de Nantes, annexée à la présente délibération
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la continuité d’accès à un ENT dans les écoles publiques de la
commune, pour les années scolaires 2022/2023 et suivantes
CONSIDERANT l’opportunité d’adhérer au groupement de commandes qui passera un marché public
commun dont la finalité sera la mise à disposition des écoles situées sur le territoire des collectivités
membres dudit groupement, une solution unique d’environnement numérique de travail à un tarif négocié
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
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-

Abstentions : 0
Votants : 35
Bulletins blancs ou nuls : 0
Exprimés : 35
Pour : 35
Contre : 0

- VALIDE l’adhésion au groupement de commandes pour la mise en place d’un environnement
numérique de travail dans les écoles de l’académie de Nantes au groupement de commandes,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à un groupement de commandes
pour la mise en place d’un environnement numérique de travail dans les écoles de l’académie de Nantes
et à prendretoute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération,
- DESIGNE monsieur Arnaud BOUYER pour représenter la commune au sein du groupe de
pilotage assurant la gouvernance du groupement de commandes
***
Intervention de Nadine CHAUVIN
Quels sont les retours sur le fonctionnement avec cet outil depuis la rentrée pour les écoles qui y
ont déjà souscrit et n’y a-t-il pas un risque de créer des difficultés d’accès et d’utilisation pour
certaines familles ?
Intervention de Myriam RIALET
L’idée, c’est qu’avec cet environnement numérique de travail, il y ait du lien entre l’école et les
familles. Les accueils périscolaires pourront ainsi poster des informations à destination des familles
afin qu’elles sachent ce qui s’y passe. Pour cela, deux enseignants recevront une formation. Puis
après, c’est la fracture numérique que nous devrons enrayer. Même si les familles utilisent de plus
en plus le e-service, il faudra encore attendre 3 ans à peu près afin d’être complètement
opérationnel. Pour atteindre cet objectif, les écoles envisagent d’organiser des portes ouvertes
pour permettre aux familles d’être sensibilisées à l’utilisation du e-service. Alors, effectivement c’est
un grand débat, car abandonner le papier, c’est bien, mais pour préserver le contact avec les
familles, il est important aussi d’en conserver l’usage.
Intervention de Florent CAILLET
A l’Ecole Sévigné, nous venons juste de recevoir l’information.
2021-154 PREVENTION – CONVENTION OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LA COMPA POUR

L’ORGANISATION DES ASSISES DE LA PREVENTION DES ADDICTIONS

Rapporteur : Gilles RAMBAULT
La Ville d’Ancenis-Saint-Géréon est à l’origine des assises de la prévention des addictions qui se
déroulent tous les deux ans dans diverses salles de la ville. Cette manifestation est désormais
portée par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) qui en confie la
coordination à l’agence PopSpirit.
La Ville reste un partenaire important de cette manifestation d’intérêt général qui accueille des
intervenants reconnus nationalement pour leurs compétences et leur expérience. Ces assises
s’adressent à la fois aux professionnels concernés par la thématique et aux familles invitées à
participer à une soirée-débat publique.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU l’intérêt général de cette manifestation.
CONSIDÉRANT les besoins matériels et humains pour l’organisation de la manifestation.
CONSIDÉRANT la nécessité de bien définir le rôle des différents partenaires.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstentions : 1
- Votants : 34
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 34
- Pour : 34
- Contre : 0
- VALIDE la mise à disposition à titre gracieux de ses équipements disponibles et du personnel
municipal permanent mobilisé pour l’organisation,
- AUTORISE le maire à signer avec la COMPA et la société Pop Spirit la convention tripartite fixant
les conditions de cette participation,
- APPROUVE la refacturation à la société Pop Spirit des frais techniques liés à l’embauche de
techniciens intermittents au tarif déjà voté par le Conseil municipal soit, 23,38 € HT de l’heure,
- PRECISE que la mobilisation du personnel municipal et des équipements ne doit pas être
supérieure à celle des éditions précédentes.
2021-155 CULTURE - UNIVERSITE PERMANENTE – CONVENTION DE PARTENARIAT

Rapporteuse : Fanny LE JALLÉ
L'Université de Nantes a confié à l'Université Permanente, service universitaire, l'objectif de
partager et faire rayonner la culture universitaire auprès du plus grand nombre dans une
perspective d'épanouissement personnel et de conscience citoyenne, et contribuer ainsi à la
réduction des inégalités culturelles et à la création de lien social.
Les principales missions de l’Université Permanente sont :
 La formation initiale et continue tout au long de la vie
 La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats
au service de la société
 L'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle
 La diffusion de la culture
 La participation à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de
la recherche
 La coopération internationale
Afin de faire vivre la culture sur le territoire de Loire-Atlantique, l'Université de Nantes a fait le choix
d'étendre les activités de l'Université Permanente à quelques villes de Loire-Atlantique qui le
souhaitent à travers la création d'antennes de l'Université Permanente.
C’est dans ce contexte que la direction de l'Université Permanente souhaite formaliser au travers
d’une convention le partenariat instauré avec la ville d’Ancenis-Saint-Géréon pour le
fonctionnement de l’antenne locale.
En effet cette antenne n'a pas d'existence juridique, financière ou associative propre, sa
constitution doit être validée par le conseil d'orientation de l'Université Permanent. Elle repose sur
l'investissement bénévole d'étudiants de l'Université Permanente. Conformément au règlement
intérieur il est constitué un bureau d'antenne auquel est associé un représentant de la Ville en tant
que membre de droit. Ce bureau est constitué a minima d'un président et d'un secrétaire. Le
président de l'antenne est l'acteur principal du développement et de l'organisation sur place et
l'interlocuteur aussi bien de la ville d'accueil que de l'équipe administrative de l'Université
Permanente.
En plein accord et en lien étroit avec la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon, l'Université de Nantes
propose, à ses frais, des activités éducatives et culturelles programmées de septembre à juin dans
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le cadre de cette antenne. Ces activités sont principalement constituées par des conférences, 8 au
minimum, mais peuvent être complétées par des cours, des sorties éducatives, des actions
culturelles diverses organisées d'un commun accord en harmonie avec les buts et objectifs de
l'Université Permanente et en fonction du nombre d’adhérents
En contrepartie, la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon apporte son soutien moral et matériel au bon
déroulement des activités de l'antenne et, a minima, par la mise à disposition gratuite d'une salle
adaptée permettant d'accueillir les conférences et par une participation à la diffusion de
l'information. La ville peut également apporter une aide matérielle ponctuelle ou régulière et des
moyens complémentaires sous forme de subventions pour un plus grand rayonnement et
l'élargissement des activités proposées
La convention à intervenir pour formaliser ce partenariat est conclue pour une durée de trois ans.
Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties au plus tard six mois avant l'échéance.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstentions : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec l’Université de Nantes pour la création
d’une antenne locale de l’Université Permanente,
- AUTORISE monsieur le maire à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces annexes à
ce dossier,
- DESIGNE madame Fanny LE JALLÉ pour représenter la ville d’Ancenis-Saint-Géréon au bureau
de l’antenne locale de l’Université Permanente.
2021-156 CULTURE - DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACTIVITE SOUTIEN A LA PRODUCTION DE

SPECTACLES AU THEATRE QUARTIER LIBRE
Rapporteuse : Fanny LE JALLÉ
Le Théâtre Quartier Libre mène une action régulière de soutien des compagnies pour la création
de spectacles par des apports en production et des mises à disposition de l’équipement en accueil
résidence.
Depuis le début de la crise sanitaire, cette action s’est renforcée afin d’aider les compagnies
régionales à créer des spectacles malgré les difficultés rencontrées en terme de diffusion.De
janvier 21 à juin 22, la somme des apports en production, frais de résidence, valorisation et
préachats représente un budget supérieur à 50 000,00 € inscrit au budget artistique du budget
annexe du théâtre.
A ce titre, la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon peut solliciter l’Etat dans le cadre du Plan Théâtre (Plan
de Relance) pour une subvention de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) de
25 000,00 € pour l’année 2021.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU la volonté de l’Etat d’aider les structures qui soutiennent la création artistique
CONSIDÉRANT les moyens engagés par le Théâtre de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon pour
mener cette politique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
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-

Abstentions : 0
Votants : 35
Bulletins blancs ou nuls : 0
Exprimés : 35
Pour : 35
Contre : 0

- APPROUVE l’affectation d’un budget minimum de 50 000,00 € sur les lignes artistiques du budget
annexe du Théâtre,
- AUTORISE monsieur le maire à solliciter à la Direction régionale des Affaires Culturelles une
subvention de 25 000,00 € au titre du Plan Théâtre,
- PRECISE que la subvention attribuée sera affectée à la réalisation des actions programmées par
le Théâtre.
***
DECISIONS DU MAIRE
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 DU Code Général des Collectivités
Territoriales, le maire doit rendre compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation
qui a été donnée par le Conseil Municipal par délibération en date du 3 juillet 2020 conformément
à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
En conséquence, Monsieur Le maire informe le Conseil Municipal des décisions suivantes prises
depuis la précédente réunion.
Décision municipale N°050-2021 du 15 septembre 2021
Madame Stéphanie MORANÇAIS – Psychologue du travail
Objet : intervention auprès de l’équipe administrative de la direction des services techniques
Durée : 20,5 heures
Montant : 3 912,00 € TTC
Décision municipale N°051-2021 du 20 septembre 2021
Association 733
Objet : animation afin de promouvoir les valeurs de l’olympisme dans le cadre de l’inauguration de
la piste d’athlétisme du Pressoir Rouge pour le label « Terre de jeux » décerné à la ville.
Durée : du mardi 21 septembre au samedi 25 septembre 2021 pour 32 heures d’intervention.
Montant : 1 153,48 € TTC
Décision municipale N°052-2021 du 24 septembre 2021
Association KRUMPP/Société KRUMPP MUSIC
Objet : Guinguette de l’Eperon – Prolongation du délai d’ouverture
Durée : prolongation de la durée d’exploitation jusqu’au 2 octobre 2021 au lieu du 30 septembre
Autres dispositions de la convention inchangées
Décision municipale N°053-2021 du 20 septembre 2021
Acquisition d’un bien bâti par voie de préemption 51 rue des Maîtres section AK N°160 appartenant
à Mr PIRÉ et Madame GOURBIL – Maison de 50m² et terrain d’environ 400 m²
Montant : 159 000 € net vendeur + 6 990 € frais d’agence
Décision municipale N°054-2021 du 28 septembre 2021
Saint-Joseph/Saint-Thomas d’Aquin/ PAB et RCASG
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Objet : Convention de location du gymnase de l’établissement Saint-Joseph/Saint-Thomas d’Aquin
pour mise à disposition aux associations PAB et RCASG en raison de la mobilisation de la salle de
la Charbonnière par le centre de vaccination
Durée du 27 septembre au 31 décembre 2021
Location : 8,81 € de l’heure pour une durée d’utilisation estimée à 115 heures.
Décision municipale N°055-2021 du 28 septembre 2021
Société Publique Locale « Loire Atlantique Développement – SPL »
Objet : Mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la réalisation d’études pré-opérationnelles
pour la réhabilitation énergétique des groupes scolaires Alexandre BERNARD et Mme de
SEVIGNE,
Durée : le contrat prendra effet à compter de sa date de notification et pour une durée
prévisionnelle de 15 mois.
Montant prévisionnel maximum de 53 175€ HT, soit 63 810 € TTC. Le montant définitif sera établi
en fonction du coût réel des études réalisées.
Financement par le programme ACTEE2 MERISIER pour un montant estimé à 25 000€ HT soit
30 000€ TTC.
Décision municipale N°056-2021 du 20 septembre 2021
Denis AUGE – Aladji BA
Objet : dans le cadre de l’inauguration de la piste d’athlétisme du Pressoir Rouge, animations des
séquences de témoignage d’une personne non-voyante et des installations sportives en situation
de handicap
Durée du 24 au 25 septembre 2021
Coût : frais d’intervention, d’hébergement, déplacement et de restauration pour un montant de
750,00 € TTC
Décision municipale N°057-2021 du 6 octobre 2021
SAS ID CITY – Location de solution applicative
Objet : Plateforme collaborative ouverte à l’ensemble des habitants, un tableau de gestion
permettant de gérer les principales fonctions
Durée : 1 an
Coût de la prestation : 6 600 € TTC
Décision municipale N°058-2021 du 6 octobre 2021
ARPEGE – Location de solution applicative
Objet : Avenants aux contrats de service licences Web Arpège et d’assistance Image Arpège
Durée : du 01/09/2021 au 31/12/2022
Redevance annuelle : 466,80 € TTC par licence
Décision municipale N°059-2021 du 6 octobre 2021
Association Lunapark – Autorisation temporaire d’occupation du domaine public
Objet : parc d’attractions Esplanade de la Charbonnière
Durée du 30 septembre au 5 novembre
Recette : 4080,00 €
Décision municipale N°060-2021 du 28 octobre 2021
Isocrate
Objet : aménagement audio & vidéo de la salle du conseil municipal – assistance à maîtrise
d’ouvrage
A compter de la notification du marché
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Montant : 12 344,50 € HT soit 14 813,40 € TTC
Décision municipale N°061-2021 du 25 octobre 2021
OUEST AMENAGEMENT SA SCOP (n° SIRET 314526617 000 92)
Objets : Modifications n°3 du PLU historique d’Ancenis et n°6 du PLU historique de Saint-Géréon
Mission d’étude et d’assistance technique à maitrise d’ouvrage
Durée : 2 ans
Montant tranche ferme : 10 965,50 € HT (13 158,60 € TTC).
Montants options :
- 520 € HT (624 € TTC) pour la rédaction de 3 articles de communication,
- 1 120 € HT (1 344 € TTC) par réunion / atelier de concertation
- 860 € HT (1 032 € TTC) pour 1 réunion publique de concertation avant enquête publique,
- 600 € HT (720 € TTC) pour 1 réunion publique de concertation après enquête publique,
Eventuelle(s) réunion(s) supplémentaire(s) : 400 € HT (480 € TTC) en présentiel, 300 € HT (360
€ TTC) en visio.
Décision municipale N°062-21 du 20 octobre 2021
SEMITECH
Objet : contrat de maintenance des installations de vidéosurveillance au Pontreau, Espace Corail
et Bois Jauni
Contrat annuel 720€ TTC
Durée : 1 an ferme reconductible 3 fois
Décision municipale N°063-21 du 22 octobre 2021
Saint-Joseph/Saint-Thomas d’Aquin/ Tennis Club d’Ancenis
Objet : Convention de location du gymnase de l’établissement Saint-Joseph/Saint-Thomas d’Aquin
pour mise à disposition au Tennis Club d’Ancenis pour le tournois de tennis du TCA.
Durée du 23 au 31 octobre 2021
Montant : 8,81 € TTC de l’heure pour une durée d’utilisation estimée à 115 heures.
Décision municipale N°064-21 du 26 octobre 2021
Conseil Régional
Objet : Sollicitation d’une subvention au titre du fonds régional de soutien aux communes pour la
campagne de vaccination contre la covid-19
Montant sollicité : 10 000 €
Décision municipale N°065-21 du 26 octobre 2021
Loire Architecture
Objet : Mission partielle de maîtrise d’œuvre pour mise en accessibilité de la salle René Bossard
Montant ferme et forfaitaire de 5 480,00 € TTC
Décision municipale N°066-21 du 27 octobre 2021
La Folle Journée en Région
Objet : Accueil de spectacles de la Folle Journée en région les 21, 22 et 23 janvier 2022 –
Coordination, mise à disposition des équipement municipaux et participation financière.
Participation de la ville limitée à 25 000 €.
Décision municipale N°067-21 du 4 novembre 2021
Loire Atlantique Développement - SPL
Objet : Convention de mandat d’études préalable à l’aménagement du nouveau quartier de la gare.

35

Modification de la durée d’étude avec une prorogation jusqu’au 30 juin 2023.
Les autres dispositions de la convention et de son avenant n°1 sont inchangées.
***
Décision municipale N°050-2021
Intervention de Nicolas RAYMOND
Est-ce que la psychologue du travail est rattachée au Centre de Gestion du Département de LoireAtlantique
Intervention de Virginie COURTOIS, directrice des Ressources Humaines à la demande de
monsieur le maire
Il s’agit d’une psychologue indépendante qui nous a été conseillée par le Centre de Gestion,
notamment par le service de médecine préventive.
Décision municipale N°052-2021
Intervention de Séverine LENOBLE
Je présume que la prorogation de cette décision était juste pour le démontage. La question est
avant tout de savoir si nous pouvions avoir un bilan de l’activité elle-même et le ressenti des
habitants sur cette guinguette.
Intervention de Monsieur Le Maire
Il était indiqué dans la convention une cessation au 30 septembre et donc nous avons prolongé
jusqu’au 2 octobre qui correspondait à une fin de semaine, mais finalement cela ne s’est pas fait
compte tenu de la météo. Pour le bilan de l’activité, c’est en cours de finalisation, il sera présenté
en commission.
Décision municipale N°064-21
Intervention de Pierre LANDRAIN
Nous aimerions connaître le coût à ce stade pour la commune ?
Avons-nous touché la totalité de la subvention de l’Etat via l’ARS ?
Une nouvelle campagne de vaccination est lancée avec la troisième dose, quelles sont
perspectives d’organisation pour la suite, le centre de vaccination est-il maintenu voire renforcé
pour cette 3ème dose ?
Intervention de Patrick POUPET, directeur général des services, a la demande de Monsieur le
maire
Depuis la fin du mois d’octobre, nous ne mettons plus de personnel à disposition. Le coût estimé
est de l’ordre de 30 000 € en personnel auquel il faut ajouter les frais techniques puisque nous
avons fourni au centre : papier, cartouches d’encre, imprimantes, ce qui représente pas loin de
10 000 €, correspondant à la somme forfaitaire mise en place par la Région. Nous attendons d’avoir
atteint le montant requis pour la solliciter.
Intervention de Monsieur le maire
Nous attendons également un versement de l’ARS via l’hôpital pour la prise en charge des frais de
personnel.
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Intervention de Pierre LANDRAIN
Et sur cette nouvelle campagne de vaccinations, quelles sont les perspectives d’organisation ?
Intervention de Monsieur le maire
C’est toujours compliqué et nous avons peu de visibilité, il faut savoir s’adapter. Vous voyez la
configuration actuelle avec l’utilisation des salles pour les activités sportives notamment pour les
lycées et collèges notamment. Le Président de la République a indiqué une 3ème injection pour les
plus de 65 ans. Nous allons voir comment cela va se passer en terme d’organisation. Pour le
moment, il n’y a pas besoin d’étendre la surface, mais nous sommes en contact régulier avec
Madame COURTOIS, responsable du centre de vaccination et nous nous adaptons en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire. Nous ferons le point prochainement mais nous espérons pouvoir
continuer avec la configuration actuelle.
Dates des prochains conseils municipaux 2022
31 janvier, 7 mars, 2 mai, 27 juin, 26 septembre, 14 novembre et le 12 décembre.
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